
 

 

Formulaire d'inscription 

L’utilisation de ce formulaire est obligatoire, afin d'uniformiser les inscriptions.  
Toutes les questions sont obligatoires, sauf indication contraire. 

Les centres de services scolaires sont invités à se limiter au nombre maximal  
de mots indiqué. Aucun document supplémentaire ne sera considéré. 

Le formulaire d’inscription doit être acheminé à la Fédération des centres de services scolaires  

du Québec au plus tard le 20 mai 2022 à 16h. 

 

Profil de la candidature 

 
Titre du projet   

Site Web du projet (s’il y a lieu)   

Nom du centre de services scolaire    

Numéro de téléphone   Courriel (du répondant)   

Nom du responsable du projet   

Nom de l’école, du centre ou du service   

Adresse de l’école, du centre ou du service  



Prix d’excellence de la FCSSQ 

2 

 

Les candidatures déposées doivent encourager les projets et les pratiques qui favorisent le  

bien-être au service des apprentissages. Il peut s’agir par exemple de projets favorisant un climat 

sain et sécuritaire, le développement des compétences sociales et émotionnelles des adultes  

et des élèves, l’estime de soi, les saines habitudes vie et la promotion de la santé mentale positive 

ou le sentiment d’efficacité personnelle. Ceux-ci peuvent se dérouler à l’échelle de la classe,  

de l’école ou du centre de services scolaire et peuvent avoir un impact tant sur les élèves que  

le personnel.  

 

Catégories (un seul choix possible) 

      Services du centre de services scolaire 
            (services éducatifs, des ressources humaines, ressources matérielles, etc.)  

 

Préscolaire et primaire 

 

Secondaire 

 

Formation professionnelle 
 

Éducation des adultes 

 
Description du projet   
(200 mots) 

 

 

 

 

 

 

 

  



Prix d’excellence de la FCSSQ 

3 

 

Objectifs du projet   
(200 mots) 

 

 

 

 

 

 

 

Retombées du projet 
Selon la nature du projet, veuillez préciser ses retombées selon les critères suivants. 

a) En quoi ce projet vous apparaît original, particulier ou exceptionnel ?     
(100 mots) 

 

 

 

 

b) Comment ce projet est reconnu par le milieu local, régional, provincial ou international ?  
(100 mots) 

 

 

 

 

 



Prix d’excellence de la FCSSQ 

4 

 

Retombées du projet (suite) 
 

c) En quoi ce projet valorise votre centre de services scolaire et l’ensemble des centres  

de services scolaires ?   
(100 mots) 

 

 

 

 

d) En quoi ce projet est-il innovant ?  
(100 mots) 

 

 

 

 

e) Comment ce projet contribue-t-il à enrichir la formation globale des élèves jeunes  

et adultes ou favorise-t-il l’engagement du personnel du centre de services scolaire ?  
(100 mots) 

 

 

 

 

f) Nombre approximatif de personnes ayant participé à la réalisation du projet :  

 - Ressources humaines :   

 -  Élèves :   

 -   Partenaires :   
 
 

g) Durée prévue du projet :   

 



Prix d’excellence de la FCSSQ 

 

Pour obtenir des renseignements supplémentaires sur le concours  

 

Catherine Roy 
Courriel : croy@fcssq.quebec 

Téléphone : 418 651-3220 
 

 
  

Transmission du formulaire 
 

Courriel : concours@fcssq.quebec 

Téléphone : 418 651-3220 
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